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"BÂTIRENSEMBLE"

MUNICIPALITÉ DE SAINT.PAUL.DE.MONTMINY

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue en présentiel le mardi 07
juin 2022, à 19h30, au Complexe municipal du 309 de la 4ème Avenue sous la présidence de
monsieur Alain Talbot, maire.

SONT PRÉSENT(E)S : Madame Marie-Hélène Pilote, messieurs Serge A. Lavoie, Christian
Nadeau, Éric Tanguay et Jean-François Mayrand.

SONT AUSSI PRÉSENT(E)S : Mesdames Claudette Aubé, directrice générale adjointe et
greffière-trésorière adjointe, Lili Harbour, adjointe à la direction et monsieur Vincent
Lapointe, responsable des travaux publics.

EST ABSENT : Monsieur Guy Boivin.

1. Ouverture de la séance
Constatant le quorum, monsieur Alain Talbot, maire, déclare la séance régulière ouverte à
1 th39.

2022.06.07.01 NOMINATION DE LA SECRÉTNINE DE RÉUNION
ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Marie-Hélène Pilote et
résolu de nommer madame Lili Harbour, secrétaire de réunion.
À l'unanimité des conseillers présents.

3. Période de questions sur le fonctionnement
Monsieur le maire mentionne aux citoyens présents les procédures de fonctionnement de la
réunion du conseil municipal.

2022.06-07.02 LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Nomination de la secrétaire de réunion
3. Période de questions sur le fonctionnement
4. Lecture et approbation de l'ordre du jour
5. Adoption des résolutions :

5.1. Séance régulière du 03 mai2022
5.2. Séance spéciale du 17 mai2O22

6. Lecture et approbation des comptes
7. Gorrespondance

a) Grand Défi Pierre Lavoie 2022
8. Administratif

a) Dates des séances régulières du conseil
b) Date de vacances des employé(e)s
c) Rapport de la vice-présidente à la vérification : Adoption du budget

d) Rapport de la vice-présidente à la vérification : Adoption du programme triennal 9.

e) Appui à un projet déposé au FFR - volet 3 - signature innovation
f) Dépôt déclaration d'intérêts pécuniaires
g) Poste de D.G. : -Procédures sélection

-Mandat FQM
h) Engagement de l'aide à la voirie
i) Adoption de politiques dans le cadre du programme de prévention santé et sécurité

et qualité du travail
j) Création d'une réserve pour la participation du projet commun d'un technicien en

génie civil.



9. lncendie et sécurité
a) Règlement d'application des frais
b) Engagement d'un nouveau pompier

10.Voirie
a) Suivi des travaux de la voirie
b) Programme d'aide à la voirie locale
c) Registre des tournées des rangs
d) Programme de génie civile et travaux de la voirie
e) Publication des appels d'offres pour le déneigement
f) Vérification scellement de fissure pour I'asphalte
g) Barrage par des castors
h) Mandat travaux 5è'" Avenue : préparation plans, devis, estimés
i) Mandat travaux 1gème Rue : préparation plans, devis, estimés
j) Demande aide financière pour pavage 3ème Rang

11. Eau potable
a) Dosage de chlore dans l'eau
b) Drainage
c) Examen du technicien en opération des eaux
d) Branchement à l'eau potable
e) Mandat annuel JRT pour soutien

12. Eaux usées
a) Réparations

13. Loisirs
a) Fête de la pêche
b) Terrain de jeux : - lnscriptions

- Formation
- Rencontre des parents

c) Budget pour l'achat d'un système de son au terrain de balle
d) Patinoire
e) Préparation pour la démolition et la Fête de la Saint-Jean
f) Matériel (trousses de premiers soins

14. Plan d'action avenir et développement de la municipalité
a) Comité de développement
b) Guide du citoyen

1 5. Résolutions diverses
a) Vente de terrain : Dave Lessard
b) Toilettes chimiques
c) Demande de dérogation mineure pour la construction d'une résidence secondaire

au641 du Rang 1

d) Dépôt d'une demande d'aide financière pour le programme PRIMA
e) Centre d'Entraide Familiale de la MRC : demande d'adhésion
f) Nomination d'un fonctionnaire désigné - inspecteur municipal et adjoints
g) Weed Man : traitement chaux granulaire
h) Projet éolien : - Annexe A

- Résolution
- Entente de paiement
- Plan d'insertion (Table des matières)

i) CPE coop à Notre-Dame-du-Rosaire : Sapin Lapin
j) Fondation du CÉGEP de La Pocatière

16. Varia ouvert
a) Association pulmonaire du Québec: mobilisation des municipalités pour une

réduction de l'herbe à poux
b) Ministère de l'Environnement et Lutte contre des changements climatiques :

Programme de traitement de la matière organique par biométhanisation et

compostage (bac brun)
c) Organisme de Bassin Versant du Fleuve : AGA et AG Spéciale

d) Classeurs à vendre
e) Pétition pour le programme en accompagnement

17. Période de questions
18, Levée de la séance



ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Éric Tanguay et
résolu d'adopter I'ordre du jour en ajoutant les points suivants :

11.f) Mandat installation automatique JRT
16.f) Accès aux séances du conseil
16 g) Accès aux documents
16 h) Communication avec la MAMH Andréa Laforest
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

5. Adoption des résolutions :

2022-06-07-03 SÉANCE RÉGULIÈRE DU 03 MAt 2022
ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Jean-François
Mayrand et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière du 03 mai 2022.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022-06-07-04 SÉANCE SPÉCALE DU 17 MAt 2022
ll est proposé par monsieur Éric Tanguay, appuyé par monsieur Jean-François Mayrand

et résolu d'adopter le procès-verbal de Ia séance spéciale du 17 mai2022.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

6. 2022.06.07-05 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES

CONSIDÉRANT QUE la liste des chèques étant détaillée devant I'assistance;

ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Marie-Hélène Pilote
et résolu d'autoriser le paiement de ces comptes au montant de $ 269,850.03.

À I'unanimité des conseillers présents.

Je, Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, certifie par

la présente qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites à la résolution

2022-06-07-05.

Claudette Aubé
D i rectrice générale adjoi nte et g reffière-trésorière adjointe

7. Gorrespondance
a) Grand Défi Pierre Lavoie 2022

Cette invitation sera communiquée aux citoyens, via FACEBOOK.

8. Administratif
2022-06-0z-06 DATES DES SÉANcEs nÉeullÈREs DU CONSETL

ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Marie-Hélène Pilote

et résolu d'adopter les dates des séances régulières du conseil suivantes :

DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL2Ozz

Mardi, le 05 juillet2022 Complexe municipal à 19h30

Mardi, le 16 aoït2022 Complexe municipal à 19h30

Mercredi, le 07 septembre2122 Complexe municipal à 19h30

Mardi, le 04 octobre 2022 Complexe municipal à 19h30

Mardi le 01 novembrc2}22 Complexe municipal à 19h30

Mardi,le 06 décembre2022 Complexe municipal à 19h30

Adopté à l'unanimité des conseillers présents.



2022.06.07.07 DATE DE VACANCES DES EMPLOYÉS
ll est proposé par monsieur Éric Tanguay, appuyé par monsieur Christian Nadeau et
résolu d'adopter la fermeture complète du bureau pour la période suivante: la semaine
du 25 juillet 2022 et la semaine du 01 août 2022. Le bureau sera ouvert à compter du
lundi 08 août2022.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022-06.07.08 RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE À LA VÉNITICNflON :

ADOPTION DU BUDGET
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par madame Marie-Hélène
Pilote et résolu de prendre acte du rapport de la Commission municipale du Québec
traitant de I'adoption du budget.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022.06.07.08 RAPPORT DE LA VICE.PRÉSIDENTE À LA VÉRFIGATION :

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyê par madame Marie-Hélène
Pilote et résolu de prendre acte du rapport de la Commission municipale du Québec du
programme triennal d'immobilisation.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022.06.07.09 APPUI À UN PROJET DÉPOSÉ AU FFR - VOLET 3 -
SIGNATURE INNOVATION

CONSIDERANT QUE l'École Secondaire de Saint-Paul (ESSP) a élaboré un
projet de skate parc et qu'elle souhaite déposer une
demande d'aide financière dans le cadre du FFR - volet
3 - Signature innovation;

CONSIDÉRANT QUE la. municipalité est d'accord avec les objectifs de
réalisation de ce projet;

ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par monsieur Éric Tanguay
et résolu

QUE la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy appui le dépôt du projet dans le
cadre du FFR - volet 3 - Signature innovation pour la réalisation du projet.

Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

14. Dépôt Déclaration d'intérêts pécuniaires
Madame la directrice générale adjointe confirme que la déclaration d'intérêts pécuniaires

pour le nouveau conseiller, monsieur Éric Tanguay, a été déposée.

g) Poste de D.G. : Procédures sélection
Un avis d'offre d'emploi a été affichée et des candidatures ont été reçues. Le conseil

demande un mandat à la Fédération Québécoise des municipalités (FaM).

2022.06-07-10 MANDAT FQM

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy est membre
de la Fédération Québécoise des municipalités (FQM);

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) offre
des services de nature juridique;

la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) offre

un service d'accompagnement en ressources humaines

et relations de travail;

CONSIDÉRANT QUE les tarifs horaires des professionnels de ces services
fixés pour I'année 2022 sont de 130$ à 205$;



CONSIDERANT I'opportunité pour la municipalité de Saint-Paul-de-
Montminy de bénéficier de soutien en services
juridiques ainsi qu'en ressources humaines et relations
de travail, le cas échéant;

ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par monsieur Jean-François
Mayrand et résolu

QUE la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy mandate les Services juridiques
de la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) ainsique le Service en ressources
humaines et relations de travail afin qu'ils la conseillent et I'appuient, le cas, échéant, au
niveau juridique et en matière de ressources humaines et relations du travail et ce, aux
tarifs horaires alors en vigueur.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022.06.07-11 ENGAGEMENT DE L'AIDE A LA VOIRIE
ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Éric Tanguay et
résolu d'engager monsieur Charles Poirier comme aide à la voirie aux conditions établies
entre les parties.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022.06-07.12 ADOPTION DE POLITIQUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE PRÉvENTION SANTÉ ET SÉCURITÉ ET QUALITÉ DU TRAVAIL
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par madame Marie-Hélène
Pilote et résolu d'adopter les politiques en matière de santé et sécurité du travail, des

déclarations des lésions professionnelles, d'assignation temporaire contenues dans le

Programme de prévention Santé et sécurité et qualité du travail 2022-2023.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022.06-07.13 CRÉATION D'UNE RÉSERVE POUR LA PARTICIPATION DU

PROJET COMMUN D'UN TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Éric Tanguay et

résolu de créer une réserve de 20,000.00$ pour assumer les coûts à venir pour l'année
pour la participation de la municipalité au projet commun d'un technicien en génie civil.

Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

9. lncendie et sécurité
a) Règlement d'application des frais

Ce point est remis à la prochaine réunion du conseil

b) Engagement d'un nouveau pompier
Un nouveau pompier avec formation complétée sera rencontré par les directeurs. ll reste

des examens à faire et s'il est engagé il y aura des frais de formation à payer. À suivre.

10. Voirie
a) Suivi des travaux de la voirie

- Nivelage commené mardi le 07 juin dernier dans le Rang 3 et Rolette. Doit revenir lundi

le 13 juin pour finaliser;
- Rolette, 6èt", Rang du Nord : ponceaux. Ceux en plastique, les colmater et les nettoyer;

- Niveleuse à faire sur Rang 1 et le bout du Rang 3;

- Rolette ouest (cônes oranges) : on ne peut agrandir plus;

- Rang 2 : boucher les trous;
- Aller chercher le prix des voyages de gravier, la pesanteur et le nombre de camion à

I'heure avec livraison incluse des fournisseurs;
- Conteneur aux Grosses Vidanges : bloc de béton à pousser à I'arrière du garage;

- Suivi des pancartes : Redresser les pancartes tombées. Réparer les pancartes brisées.

Enlever les pancartes (motoneiges, etc.);
- Abat-poussière : Rang 3 - 4- 5 - 6 prévu pour les 15 - 16 - 17 juin (à confirmer);



b) Programme d'aide à la voirie locale
Lettre reçue du ministre François Bonnardel nous informant de l'accord d'une aide
financière de 138,324 $ pour donner suite au programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

c) Registre de la tournée des rangs
Faire le montage d'un registre de la tournée des rangs afin de faire un suivi de l'état des

routes.

d) Programme de génie civile et travaux de voirie
Ce sujet sera discuté aux points h) - i) - i).

e) Publication des appels d'offres pour le déneigement
Appels d'offres déjà publiées pour les rangs, les rues et la 4ème Avenue de la municipalité

f) Vérification scellement de fissure pour I'asphalte
La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard nous a demandé si la municipalité serait
intéressée à demander des soumissions pour le scellement de fissure au mètre. Des
bouts de Sirois et le Rang 3 sont déjà fissurés. À la suite de la recommandation du
technicien en génie civil, il s'avère qu'avec un scellement, la durabilité peut être prolongée
de 3 à 5 ans. Sans scellement, le tout va gonfler et se défaire.

g) Barrage de castors
Pour ceux qui ont des castors sur leur terrain, ils peuvent nous faire une demande que

nous communiquerons à la MRC de Montmagny. La MRC va envoyer un spécialiste qui
va s'en occuper et par la suite, le propriétaire recevra la facture.

2022.06.07.14 MANDAT TRAVAUX sèMEAVENUE : PREPARATION PLANS, DEVIS,
ESTIMÉS
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par madame Marie-Hélène
Pilote et résolu de mandater le technicien en génie civil pour refaire les plans et devis de
19 5ème avenue, Ie ponceau 6u 5ème Rang, le recouvrement de surface du 3ème Rang et la
réfection du 2ème Rang.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022-06.07.15 MANDAT TRAVAUX 19èMC RUE : PRÉPARATION PLANS, DEVIS ET

ESTIMÉS
ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Christian Nadeau
de mandater CIMA pour préparer un estimé des coûts pour préparer les plans, devis et
estimés des travaux pour la réfection de la 1gème Rue.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

j) Demande d'aide financière pour pavage 3ème Rang
Avant le dépôt d'une demande d'aide financière, l'ingénieur en génie civil, monsieur
Jonathan Proulx, nous confirme que le document sera signé et scellé d'ici2 à 3 semaines.
Par la suite, nous pourrons demander l'aide financière. Le pavage est prévu pour 2023.

11. Eau potable
a) Dosage de chlore dans l'eau

Lors du drainage des bouches d'incendie, un goût de chlore a été détecté dans l'eau. Le

tout est en train de se résorber.

b) Drainage
La partie est de la municipalité jusqu'au bout du réseau : pas assez de consommation

d'eau. llfaut prévoir un drainage 1 fois/semaine pour le réajustement de I'eau.

c) Examen du technicien en opération des eaux
En attente : rapport complété (pour I'eau potable).



d) Branchement à I'eau potable
Demande de monsieur Mario Roberge, demeurant au 468 Route 283 Sud pour un

branchement à l'eau potable.
La municipalité donne l'accès à I'entrée d'eau mais ne peut garantir la pression. Les
propriétaires peuvent aussi donner une servitude à la municipalité mais ceux-ci devront
en assumer les coûts. Des vérifications seront faites pour connaître les intentions des
autres propriétaires dans le même secteur.

2022.06.07.16 MANDAT ANNUEL JRT POUR SOUTIEN

CONCIDERANT QUE le mandat annuel n'a pas été reconduit avec JRT;
ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Marie-Hélène Pilote
et résolu de reconduire le contrat de soutien avec JRT.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022.06.07.1 7 MAN DAT D' I NSTALLATION AUTOMATIQUE AVEC J RT

GONSIDÉRANT le manque d'électricité récurent;

CONSIDERANT QU' il faut repartir le système à chaque manquement;
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par monsieur Éric Tanguay
et résolu de mandater JRT pour I'installation d'un système automatique.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

12. Eaux usées
a) Réparations

Pompes à refaire en neuf : eau potable et eaux usées. Des pièces ont été commandées
et les factures suivront.

13. Loisirs
a) Fête de la pêche
- Succès;
- Beaucoup d'enfants;
- Satisfaction des usagers;
- Place propre et accessible;

Prévoir du temps pour un drainage de la bouche d'incendie

b) Terrain de jeux
Camps de Jour :

- Inscriptions : 17 formulaires complétées et acceptées jusqu'au 17 juin

- Formation des animatrices : à venir
- Rencontre des parents : 8 juin 2022 à 19h00

Subvention de $ 1,000.00 pour achat de matériel. Prévision de I'achat d'un parachute.

Suivi à faire avec madame France Lévesque pour I'achat de matériel.

Saison de balle molle aux adultes : début cette semaine.
Saison de balle molle aux enfants : début prévue la semaine prochaine.

Balançoires : Tout est prêt et sécuritaire



2022.06.07.18 BUDGET POUR L'ACHAT D'UN SYSTÈME DE SON AU TERRAIN
DE BALLE

CONSIDERANT QUE I'installation des haut-parleurs derrière le marbre est
moins chère mais qu'il faut les rentrer à I'intérieur après
chaque usage;

CONSIDERANT QUE la qualité du son est de moins bonne qualité;

CONSIDERANT QU' il n'y a pas d'électricité le long du terrain;

CONSIDERANT QUE l'installation d'un système neuf dans la cabane
pourrait être utilisé pour plusieurs activités;

ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Éric Tanguay et
résolu d'accepter I'achat d'un système de son neuf et d'installer celui-ci dans la cabane,
pour un montant de 2,500.00 $.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

d) Patinoire
Point remis à la réunion du conseil de juillet.

e) Préparation pour la Démolition et la Fête de la Saint-Jean
Préparation à faire pour le Feu de la St-Jean le 23 juin dans la cour du Complexe

- Fontaine d'eau à brancher (électricité et eau).
- Cuve pour le feu.
- Table de pique-nique.

Préparation à faire pour la Démolition le 25 juin au Terrain des Loisirs
- Terrain déjà prêt : gravier étendu.
- Publicité faite.
- Ménage extérieur à faire : patinoire et arrière du terrain de balle

f) Matériel (trousse de premiers soins)
À vérifier pour le terrain de jeux et le Camelot pour les animatrices du Camps de Jour.
Le responsable des travaux publics, monsieur Vincent Lapointe, fera aussi la vérification
de toutes les trousses de premiers soins : garage, camion de pompier, bureau, etc..

12. Plan d'action avenir et développement de Ia municipalité
a) Comité de Développement

Une demande de sondage sera envoyée par publipostage et sur FACEBOOK et une copie
de ce sondage sera aussidisponible sur le site de la municipalité. Les résidents intéressés
pourront venir en chercher une copie au bureau.

b) Guide du Citoyen
Monsieur Guy Boivin étant absent, ce point est remis à la prochaine réunion du conseil
de juillet.

13. Résolutions diverses
a) Vente de terrain : Dave Lessard

Ce point est remis à la réunion du conseil de septembre 2022

b) Toilettes chimiques
Une toilette chimique a été installée au gazébo pour les visiteurs arrivant par la 216 ainsi
qu'une autre sur le terrain de l'épicerie qui servira aussi pour les visiteurs de la crèmerie
qui sera gérée parle personnel de l'épicerie. Les propriétaires de l'épicerie paieront 50%

des frais pour I'installation et I'entretien de la toilette chimique située à l'épicerie.



2022.06.07.19 DEMANDE DE DEROGATION MINEURE POUR LA
CONSTRUCTION D'UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE AU 641 DU RANG 1

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure présentée pour
permettre la construction d'une résidence secondaire au
641 du Rang 1 à moins de 150 mètres du chemin public
et ayant une profondeur de 4,88 mètres et une superficie
au sol de37,92 mètres carrés;

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 02-90, article 5,2,3,
stipule que tout bâtiment résidentiel situé à moins de
150 mètres d'un chemin public doit avoir une superficie
minimale de 40 mètres carrés ainsi qu'une façade et
une profondeur minimale de 6 mètres;

CONSIDERANT la recommandation favorable des membres du Comité
de consultation d'urbaniste (CCU);

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne cause aucun préjudice aux autres
Citoyens;

ll est proposé par monsieur Éric Tanguay, appuyé par monsieur Jean-François Mayrand
et résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure et de permettre l'émission du
permis pour la construction de la résidence secondaire au 641 Rang 1 à moins de 150
mètres du chemin public avec une superficie de 37,92 mètres carrés et une profondeur
de 4,88 mètres.
Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

2022-06-07.20 OÉPÔT D'UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE POUR LE
PROGRAMME PRIMA

CONSIDERANT QUE dans le cadre de la démarche de reconnaissance
MADA et sur recommandation du comité de pilotage
MADA, la municipalité a adopté un plan d'action pour
I'amélioration de la qualité de vie et le vieillissement actif
des aînés;

CONSIDÉRANT QUE dans ce plan d'action, le comité de pilotage MADA a

identifié les objectifs d'inciter les aînés à utiliser les
infrastructures de loisirs existantes, d'améliorer I'offre
en loisir extérieur, de favoriser un accès universel aux
lieux publics et de favoriser les liens entre les
générations;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a ajouté l'action << Améliorer l'accès
universel au bureau municipal >> dans son plan d'action
et que le rapport de consultation démontre que le besoin
a été identifié par les aînés;

CONSIDÉRANT QUE le projet concerne l'amélioration de l'accessibilité
universelle du bâtiment;

CONSIDÉRANT QUE le projet améliore la qualité de vie des aînés;

CONSIDÉRANT QUE le comité de pilotage MADA appuie le projet tel
qu'élaboré par la municipalité;

CONSIDÉRANTQUE I'objectif du Programme d'infrastructures municipales
pour les aînés (PRIMA) est de contribuer de façon
significative à I'amélioration de la qualité de vie des



aînés et d'améliorer l'état des infrastructures
municipales destinées aux aînés;

ll est proposé par madame Marie-Hélène Pilote, appuyé par monsieur Éric Tanguay et
résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière;

QUE la municipalité a pris connaissance du Guide du PRMIA et qu'elle s'engage à en
respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle;

QUE la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande à
payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de l'infrastructure subventionnée;

QUE la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière
qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout les dépassements des coûts;
QUE la municipalité mandate madame Claudette Aubé, Directrice générale adjointe et
Greffière-trésorière adjointe à signer tous les documents relatifs à cette demande;

2022-06-07-21 CENTRE D'ENTRAIDE FAMILIALE DE LA MRC : DEMANDE
D'ADHÉSION
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé par monsieur Christian
Nadeau et résolu de devenir Membre honoraire (municipal) au coût de 100,00$.
Adopté à I'unanimité des conseillers présents.

2022.06.07-22 NOMINATION D'UN FONCTIONNAIRE OÉSICT,IÉ - INSPECTEUR
MUNICIPAL ET ADJOINTS

CONSIDERANT I'entente intervenue avec la MRC de Montmagny
concernant I'utilisation de ressources humaines pour le traitement de divers dossiers,
notamment en matière d'urbanisme, d'environnement, etc.;

CONSIDERANT QUE madame Valérie Gagné, affectée à titre d'inspectrice
municipale à la MRC de Montmagny, offre déjà le service d'inspection concernant
l'émission des permis et certificats à l'égard des règlements d'urbanisme prévus à la Loi
sur I'aménagement et I'ufuanisme, du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection pour des municipalités du sud du territoire selon I'entente intervenue avec la

MRC de Montmagny;

EN CONSEQUENCE il est proposé par madame Marie-Hélène Pilote,
appuyé par monsieur Éric Tanguay
et unanimement résolu

QUE la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy confirme madame Valérie
Gagné, en date du 07 juin 2022, à titre d'inspectrice municipale fonctionnaire désignée
de la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy;

QUE mesdames Lili Tanguay et Aminata Ongoiba soient nommées inspectrices
municipales adjointes;

QUE mesdames Lili Tanguay et Aminata Ongoiba soient autorisées à appliquer
les règlements d'urbanisme prévus àla Loi sur I'aménagement et I'urbanisme, à délivrer
les permis et certificats relatifs audit règlements d'urbanisme ainsi qu'à I'application du

Règtement sur I'évatuation et Ie traitement des eaux usées des résidences t.so/ées et du

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;

QUE mesdames Valérie Gagné, Lili Tanguay et Aminata Ongoiba soient
autorisées à appliquer les règlements de contrôle intermédiaire (RCl) de la MRC de
Montmagny dont elles en ont la responsabilité;



QUE mesdames Valérie Gagné, Lili Tanguay et Aminata Ongoiba soient
autorisées à appliquer les règlements municipaux sur les animaux et sur les nuisances;

QUE mesdames Valérie Gagné, Lili Tanguay et Aminata Ongoiba soient
autorisées à délivrer des avis et des constats d'infraction pour toute contravention dont
elles ont charge d'application;

QU'UNE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Montmagny;
À l'unanimité des conseillers présents.

g) Weed Man : traitement chaux granulaires
Une soumission pour un traitement de chaux granulaires au parc du Centenaire pour un

montant de 161,00 $ a été reçue. La pelouse recevant déjà des traitements, cette
soumission est refusée.

h) Prolet éolien : - Annexe A
- Résolution
- Entente de paiement
- Plan d'insertion (Table des matières)

Ce point est remis en séance spéciale le lundi, 13 juin 2022, à 19h30

2022-06-07-23 CPE COOP A NOTRE-DAME -DU-ROSAIRE : SAPIN LAPIN

CONSIDERANT QUE Sapin Lapin coopérative de solidarité est une personne

morale à but non lucratif dûment constituée qui déposera une demande auprès du

ministère de la Famille pour un permis de Centre de la Petite Enfance (CPE) et qui désire
obtenir des places subventionnées afin de répondre aux besoins prioritaires de sa
collectivité;

GONSIDÉRANT le manque de places en services de garde sur le
territoire de la MRC de Montmagny;

CONSIDÉRANT QUE les services de garde sont nécessaires afin d'assurer
l'attraction, I'accueil et la rétention de familles et d'employés sur le territoire;

CONSIDÉRANT QUE Notre-Dame-du-Rosaire constitue un lieu central du

territoire et un lieu de passage des travailleurs et travailleuses qui utilisent la Route 283;

CONSIDÉRANT QUE plusieurs familles de la MRC de Montmagny sont
actuellement en attente de places en services de garde;

CONSIDÉRANT les données socio-économiques du secteur Centre-
Sud de la MRC de Montmagny et qu'un service de garde structuré en installation

représente une plus-value afin de combler des besoins d'apprentissage des jeunes de

0-5ans;
ll est proposé par monsieur Jean-François Mayrand, appuyé monsieur Éric Tanguay et

résolu unanimement par les conseillers présents

QUE la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy appuie Sapin Lapin coopérative de

solidarité de Notre-Dame-du-Rosaire dans son dépôt de projet pour obtenir des places

subventionnées en Centre de la Petite Enfance (CPE) pour répondre aux besoins
prioritaires de sa collectivité.

2022.06.07.24FONDATION DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE
À la suite de la réception de la campagne annuelle de financement du Cégep de La

Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny dont nous sommes donateur,

il a été proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Marie-Hélène Pilote

et résolu de participer à la campagne de financement pour un montant de 250,00 $.



Adopté à l'unanimité des conseillers présents.

14. Yaria ouvert
a) Association pulmonaires du Québec: mobilisation des municipalités pour une

réduction de I'herbe à poux
Documentation reçue à titre informatif.

b) Ministère de I'Environnement et Lutte contre des changements climatiques :

Programme de traitement de la matière organique par biométhanisation et
compostage (bac brun)

La municipalité n'est pas encore rendue à I'implantation de bacs bruns (compost).
c) Organisme de Bassin Versant du Fleuve Saint-Jean : AGA et AG Spéciale

Aucun membre du conseil n'est disponible pour assister à I'AGA et AG Spéciale.

d) Classeurs à vendre
Nous avons été informés qu'à la suite du départ de la notaire, Maître Johanne Cloutier,
elle aurait des classeurs à vendre.

e) Pétition pour le programme en accompagnement
Nous la ferons circuler sur notre page FACEBOOK.

f) Accès aux séances du conseil
Un accès ZOOM a été refusé à un membre du conseil et celui-ci se demande qui a pris
la décision.
L'accès aux séances du conseil sur ZOOM est ouvert à tous et toutes. ll suffit d'en faire
la demande. Si un membre du conseil ne pouvant être présent à une réunion et qui désire
y assister, peut y assister mais sans avoir le droit de paroles (micro fermé) et sa caméra
doit être ouverte, au même titre que les autres participants.

g) Accès aux documents
Une demande d'accès à des documents serait restée sans suivi. L'envoi des documents
au sujet des éoliennes a bel et bien été envoyé à tous les conseillers par courriel en copie
conforme.

h) Communication avec la MAMH
Une lettre accompagnée de la signature de résidents a été envoyée à la ministre Andrée
Laforest. Cette lettre demande à la ministre d'intervenir auprès de la municipalité de Saint-
Paul-de-Montminy afin que la ministre du MAMH impose, entre autres, une consultation
publique avant d'autoriser la demande d'autorisation de règlement d'emprunt qui
proviendrait de la MRC de Montmagny.

15. Période de questions
Au sujet de la lettre et de la signature des résidents : Est-ce que c'est la mise sur pied

d'un comité ou bien est-ce une initiative personnelle?

Est-ce que les signatures sont une pétition?

Se peut-il que cette lettre ait un effet négatif pour la suite du projet?

ll y a déjà eu des discussions d'un projet d'éoliennes il y a près de 30 ans. Maintenant
qu'il y en a un peu partout tout autour de Saint-Paul-de-Montminy, est-ce que cette lettre

est significative et représentative de la majorité? Est-ce que tout est réel et conforme?

llfaut que le monde travaille ensemble

Monsieur André Laferrière du M.A.R.B.R.E. donne de son temps et de son argent à
l'entretien du terrain de balle et on devrait penser à lui faire savoir notre appréciation et

sa valeur?



Terrain de la gème Rue : Si construction d'une résidence, terrain donné par la municipalité?

Une valve à chaque terrain aux propriétaires? Voir avec les propriétaires.

La toilette chimique au coin de la 216 et Rolette est appréciée et utilisée

Entretien Rolette : avant la 400, sera inaccessible environ Tz journée. Est-ce que les
usagers seront avisés?

Appels d'offres de déneigement : Un appel pour les Rangs, Rues et la 4è'" Avenue et un
autre appel pour Rolette?

Demande de dérogation faite en aoûUseptembre 2021 : l'attente est longue, pourquoi?
Qui est l'instigateur de la lettre à la ministre Laforest? Qui a signé? Combien ont signé?

Avant de monter la côte, I'autre bord de la plantation y'a un drain et il y a inondation sur
le terrain de monsieur Proulx : faire un petit canal?

L'utilisation du gazébo est appréciée : 2 campeurs I'ont utilisé en fin de semaine

16. Levée de I'assemblée
ll est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé de monsieur Jean-François
Mayrand et résolu de lever la séance à22h40.
Adopté à I'unanimité par les conseillers présents.

Ala Talbot, arre
Je, Alain Talbot, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sein de I'article 142(2) du
Code municipal.

G laudette Au bé, Di rectrice générale adjoi nte et g reffière-trésorière
Je, Claudette Aubé, directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe, déclare
que ce procès-verbal représente fidèlement actes et délibérations du conseil municipal
lors de la réunion tenue le 07 juin 2022.

Ce procès-verbal a étê ratifié à la séance du conseil tenue le 05 juillet2022
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Date Nom

Période 6

2022|06D2COOP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022107 /o4COOP AVANTTS ( QUINCAILLERIE)
2022/07 loscooP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022/ O6\O9F:ÉGIS INCENDIE BELLECHASSE-SUD

2022/06/06COOP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022106/08COOP AVANTIS ( QUINCAILLERIE)
2022106/08COOP AVANTTS ( QUINCAILLERIE)
2C:' V2lCOOp AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

202zro6/2tCOOP AVANTIS ( QUINCAILLERIE)
2022/06/t6COOp AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022/06/09COOP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022106/ I3COOP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022106/ t3COOp AVANTTS ( QUTNCATLLEzuE)

2022/06/ I3COOP AVANTTS ( QUINCAILLERTE)
2022/06/ I3COOP AVANTIS ( QUTNCAILLERIE)
2022t06/lsCOOp AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

20221 O 6/ 07 RÉ N- HUOT INC.

2022 I 06 / O9RÉ N- HUOT rNC.

2O22IO6/23COOP AVANTIS ( QUINCAILLERIE)

20221 06 / 1 6F' TURGEON SPORT

2022/07 /D4COOP AVANTIS ( QUINCATLLERIE)
2022t06/28COOp AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022/06/2LCOOP AVANTIS ( QUINCAILLERIE)
2022/06/2r COOP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2o22t}7tO5AREO-FEU

2022 t 0 6 / 27 RÊ. Ar- HUOT rNC.

2022107 l0scooP AVANTIS ( QUTNCATLLERTE)

2022/07 /}iCOOP AVANTTS ( QUTNCATLLERTE)

2022/07 l0scooP AVANTTS ( QUTNCATLLERIE)

2O2A O 6 / 07 BUROPRO CITATION

20221 O 6 / O3BUROPRO CITATION

2Oi /O8MARCHÉ ASSELIN ET FILS INc.
2OiL\Iis/OgMARcHÉ ASSELIN ET FILS INc.

^OLAO'|OqMAF(CHÉ 
ASSELIN ET FILS INC.

2O22IO5/I2MARCHÉ ASSELTN ET FILS INC.

2O22IO'II3MARCHÉ ASSELTN ET FILS INC.

^O2LIO,|ITMARCHÉ 
ASSELIN ET FILS INC.

2O22IO5II9M/f,(CHÉ ASSELIN ET FILS INC.

2O22IO5/24MARCHÉ ASSELIN ET FILS INC.

2O22IO5/3OM/J(CHÉ ASSELIN ET FILS INC.

2022/05/3IMARCHÉ ASSELIN ET FILS INC,

2022/ 05 i 3 IMRCDE BELLECHASSE

20221 06 / OzMFiC DE BELLECHASSE

2022 / 0 6 / 1 7 PUROLATOR rNC.

2022/ 06/ 08 JOURNAL L'OIE BLANCHE

2022 I O 6 lZ2PHARNIACIE ALBERT FALARDEAU

2022 I 06 / I 6V TLLE DE MONTMAGNY

2022106/ I2FONDATION DE L'HOTEL-DIEU DE MONTMAGNY

2022 / O 6 / 2I CROIX-ROUGE CANADIENNE

2022/06/O6MIJNICIPALITÉ DE N.D.DU ROSAIRE

MUNICIPALITE ST-PATIL.DE.MONTMINY
CÆ - Rapport des transactions

Pour la période: 6 à 7 (No de chèque)

Description

No Page

No facture Résolutionl[osh$qus Tot. Trans.

RETOUR CONT.CHLORE VIDE

RETOUR CONTENANTS VIDES CHLORE

RETOUR CONTENANT CHLORE VIDE

TEST BOYAUX ST-PAUL 2022-04-30

VISE-GRIP 10' MACHOIRE COURBE

CHLORE LIQUIDE

TERRE NOIRE POUR FLEURS

ABREVOIR TERRAIN BALLE(PIECES)

TERRAIN BALLE(UNION,ADHÉSIF)

GRAINE ÀPET-OUSE

TIRE-FOND / BOIS ÉPIETTE I X 4

PIECES LOTSTR(TRELLTS,BÉTON)

LOTSTRS PÈCES(RUBAN,MANCHON)

MÈCHE A BOIS, TIGE HEX 6-

LOISIRS PIÈCES(ADAPT,SOUPAPE)

GEOTEXTILE

COWERCLE&BOUCHON/CADRE AJUST

INSPECTION VÉMCUT.ES

BALAI.BROSSE & GANT CUIR FENDU

GARAGE(ECROU,RONDELLE,KM DEBR)

CLÉ COMPLEXE PORTE S-SOL

CHLORE LIQUIDEÆAVEUASPHALTE

PIÈCES ABREVOIR TERRAIN BALLE

TERRATN BAILE(IJNION,ADHÉS.EN4B)

BOTTES DE COMBAT C.GOSSELIN

Annule référenc e: CPF 220 0 46 I

Annule référenc e: CPD2200 442

Annule référenc e: CPF 220049 4

Annule réferenc e: CPF220049 5

EAU JAVET/DESINFECTANT

PAPIER À LETTRE

ESSENCE DIESEL INCENDIE

ESSENCE DIESEL PICK UP

ESSENCE SUPER GARAGE

ESSENCE DIESEL TRACTEUR

ESSENCE DIESEL PICK UP

ESSENCE PICK UP

ESSENCE PICK UP

ESSENCE SANS PLOMB PICK UP

ESSENCE DIESEL PICK UP

ESSENCE SUPER GARAGE

TRANSPORT ROLL-OFF

TEST BOYAUX INCENDIE

ENVOIE COLIS

PUBLICITÉ

TAMPON ALCOOL/COMPRESSES

INSTRUCTEUR & EXAMEN THÉOruqUC

PROJETIRM DON

ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS

INTERVENTION 7 44, ROUTE 21 6

FFX0018562

FBP0038945

FFX0018562

cRF2200009

F8P0037837

F8P0037967

F8P0037946

ft0019177

F8P0038649

F8P0038393

F8P0038030

F8P0038199

FFX0018769

FFX0018761

FBP0038214

FBP0038340

5515346

tt6t402
FFX0019304

58813

FFX0019710

FFX00t9424

FFX00l9l77

F8P0038649

F0040049

tt61402

FFXo018562

FFX00l9l77

FBP0038649

1972916

1970942

1932

4359

4358

t0047

151

2904

3t82

6039

4515

4633

cw2200474

cP.F2200407

450830001

20274817

22 JIJII:i2022

2022-000229

rurN2022

PERIODE

cRr2200008

-54.72

- 199.49

-54.62

457.82

20.73

157.82

21.62

36.1 8

48.74

236.35

33.3s

69.27

I 1.18

21.16

1 14.1 8

20.59

'121.66

63.53

189-08

7 -21

I 821.13

36.1 8

.@)

c2200169

c2200169

c2200170

c2200170

c2200t70

c2200r70

c2200r70

c2200r70

c2200170

c2200170

c2200170

c2200r70

c2200171

c2200t71

c2200172

c2200173

c2200174

c2200r75

c2200r76

c2200177

c2200178

54.72

-36. l 8

G8-.à
37.81

183.73

155.02

126.01

76.03

218.00

226.00

s9.99

60.02

29.99

206.00

59.02

990-00

671.00

7.48

304.69

21.77

469.03

630.00

180.00

905.94

CPGR-RAPTRANS

808.2

- 808.27



20zua7t05 -
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Année 2022

Date Nom

Période 6

20221O6/02PYRO SECUR

2O2Z/05112ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS

2022104/22CHEMCO rNC.

2022|O6IO3EXCAVATION S. RODRIGUE INC.

2022106/1 6TRANSPORT DENIS MONTMINY

2022/06/ISSHAW DIRECT

2022 / O 6 I 09 G ARAGE GILMYR

2[-,5/30BUROPROCTTATTON

202,1 O 6 / 22BUROPRO CITATION

2022 / O 6 I2SNIJLTI-SERVICES MONTMAGNY-L'ISLET

2022/06/3OLES ENTREPRISES PASCAL GIROUX

2022 / 0 6 / 0 6N AP A GGM (ARMAGH)

2022 t 06/27 N AP A GGM (ARMAGH)

2022/ O 6 /27 SERRES DU CANTON

2022 I O 6 /27 SERRES DU CANTON

2022 I O 6 / 2SSERRES DU CANTON

2022 / 06 /25 AUBÉ CLaUOette
2022 / O 6 /28 ALJBÉ ClaUOErrE
2022/06127 AUTOMATISATION JRT INC.

2022 / O 6 / 3 OEUROFINS ENVIRONEX

2022 / O 6 I 3 OEUROFINS ENVIRONEX

2022 / O 6 B;, OEUROFINS ENVIRONEX

2022/06I I3EXCAVATION S. RODRIGUE INC.

2022/O6I22EXCAVATION S. RODRIGUE INC.

2022/06/ T7 EXCAVATION S. RODRIGUE INC-

2022/ 06t29 GROUPE P.C. F. INC.

2022/04/30FQM

2022 / O 6 I 3 OPETITE CAIS S E

2022 I 0 6 I 1 o AUBÉ C LRUOettp
2O2AO6IO9AGENCE DU REVENU DU CANADA

2OD/N6|O9MTNISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

2( r/1OVIDÉOTRONs.e.n.c.\\/
2022 / 0 5 /3 | HY DRO-QUEB EC

2022t05|22TELUS

2022/05/22TELUS

2O22IO5/3OFERME DU 5E RANG

Sous-total à la période

Total

CPGR RAPTRANS

MUNICIPALITÉ ST-PAT]L.DE.MONTMINY
C/P - Rapport des transactions

Pour la période: 6 à 7 (No de chèque)

Description

No Page ,

N" facture Résolutionf{oçhlqug Tot Trans.

RECFIARGE D'AIMNSPECTION

EXAMEN

CHEMFLOC FERRIQUE EAUX USÉEES

GRAVIER/TERRE/IO ROUES 9E RUE

NIVELAGE RANG ROLETTE E-O

CÂBLECAMELOT

INSPECTION VÉHICULES

COPIES MONO/COULEUR

SACS ÀPOUBELLE

7 CLÉES (ASSA & glvR)

FUITE AQI.JEDUC,REPAR.PONCEAU 6E

GARAGE(3 WRE,COURTESY,FEATUR)

COWERTGR2.75

FLEURS & HONORAIRES CÔTÉ EST

FLEURS & HONORAIRES CÔTÉ OUEST

BACS À FLEURS NOrRS(6)

IMPRIMANTE,ÉCNEN,TIrAE RES

ACTIVITÉ TERRAIN DE JEUX

SUPPORT FDS APPEL 28-05-2022

ANALYSE EAU POTABLE(s I 8,R.2 I 6)

ANALYSE EAU POTABLE S-S ÉGLISE

ANALYSE EAUX USÉES(R.z I 6/DESER

GRAVIER O 3/4 TERRAIN BALLE+TR

CRAVIER PISTE DÉMOLITION

SERRE.TRANSPORT SKY TRACK

Nrv.cHAMPrON 740 5025HRES CCQ

FORMATION-COMPORTEMENT ÉTIQUE

PAPIER,COORDONNIER,POSTE,LAIT

PUBLIPOSTAGE

DAS FÉDÉRAL MAI2O22

DAS PROVINCIALES MAI 2022

lrqrut t€LEçYronirqrr
ÉLscrRrcrrÉ LUMrÈRES DE RUE

GARAGE TÉLÉPHONE/LIGNE NET

TÉLÉPHoNE CAMELoT

DENEIGEMENT 1 O% GARANTIE

602593

20089561

046996

387613

923

ruIN 2022

tr6t402
1628843

1983121

375t2

394254

854659t77

854-661557

2697

2696

2722

JUIN 2022

8144

381608

778323

20220630

774508

387619

38'7628

38762',1

20220006

FAC0037108

ruIN 2022

ccr87240

DAS MAI 2022

DAS PROV.

JUIN 2022

683802375317

FACTURE

FACTURE

494

c2200179

c2200180

c2200181

c2200182

c2200183

c2200t84

c2200185

c2200186

c2200t87

c2200188

c2200189

c2200190

c2200r90

c220019r

c2200191

c2200191

c2200192

c2200192

c2200t93

c2200194

c2200194

c2200194

c2200195

c2200195

c220019s

c2200196

c2200t97

c2200t98

c2200199

L2200049

L2200050

1220005t22ffi1

208.10

1082.37

5 628.21

I 191.10

| 247.48

62.33

808.27

302.s9

25.06

t37.68

919.80

49.52

4.35

747.s6

612.36

576.75

601.80

s00.00

344.93

104.63

83.93

233.98

I 312.11

186.26

114.98

1 I 156.56

t7 t.3t
366.10

89.1 5

3 660.32

L2200053

L2200054

L2200055

P2200041

8

697.64

543.80

95.97

29 318.63

82 8s2-84

82 852.84

s22.97æ.:l

45.99

6

Frrr GAt*6F t\utq.-q, . 30.21

rorAL i g2 gsi.[3

169, b:{i "r}


